
Tu viens d’obtenir ton diplôme 
d’études secondaires?  
Deviens membre de la Caisse et 
cours la chance de gagner 1000 $! 

caissealliance.com

APERÇU   
La Caisse Alliance souhaite féliciter les diplômés du 
secondaire en les invitant à participer à ce concours où ils 
courront la chance de gagner 1000 $.  
   

1 – DURÉE DU CONCOURS   
Le concours débute le mardi 1er juin 2021, à 8 h, et se 
termine le mardi 31 août 2021, à 17 h. En participant, vous 
confirmez avoir lu et accepté les modalités et conditions 
du présent concours énoncées ci-dessous.   
   

2 – ORGANISATION DU CONCOURS   
La Caisse Alliance (la Caisse) est l’organisatrice de ce 
concours.   
   

3 – ADMISSIBILITÉ   
1. Tous les résidents ontariens ayant obtenu un Diplôme 

d’études secondaires de l’Ontario en 2021 sont 
admissibles.   

2. Les employés de la Caisse Alliance et les membres de 
leur famille immédiate ne sont pas admissibles.   

   

4 – COMMENT PARTICIPER   
Ouvrez un compte ou obtenez une carte de crédit à la 
Caisse du 1er juin 2021, à 8 h jusqu’au 31 août 2021, à 17 h, 
et vous serez automatiquement inscrit au concours.  Les 
participants doivent présenter une copie de leur Diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario.
   

5 – PRIX   
1. Un prix de 1000 $ sera tiré parmi tous les participants.  
2. Le nom du gagnant sera pigé au hasard le mardi  

31 août 2021, à 17 h.   
3. Les participants peuvent participer qu’une seule fois.   
4.    Le prix sera déposé au compte du gagnant. 
   

6 – RÈGLES GÉNÉRALES   
1. Le concours est en vigueur du mardi 1er juin 2021,  

à 8 h, et se termine le mardi 31 août 2021, à 17 h.  
2. À des fins de promotion et de diffusion des résultats du 

concours, tous les participants acceptent que la Caisse 
Alliance utilise, sans aucune forme de rémunération, 
leur prénom, leur nom, et leur photo.   

3. La Caisse communiquera avec le gagnant par 
téléphone.  

 
*L’emploi du genre masculin a pour but d’alléger le texte et 
d’en faciliter la lecture.

Concours nouveaux diplômés 
du secondaire 


